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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la
Commission scolaire Eastern Shores tenue au Centre administratif, 40,
rue Mountsorrel, New Carlisle, Québec, le mercredi 17 novembre 2010 à
compter de 13 h 30. Les personnes suivantes étaient présentes :
COMMISSAIRES :

A. Acteson, Présidente
C. Coffin, Vice-président
I. Carmichael, membre
H. Cochrane, membre
M. Deslauriers, membre (vidéo-conférence)
C. Journeau
K. Dickson
G. Briand
K. Eldridge (vidéo-conférence)

COMMISSAIRES PARENTS :
S. Boulay, C-616, boul. Douglas, C.P. 127, Douglastown, QC, G4X 1H0
R. Billingsley, A-129 Normandie, New Carlisle, QC G0C 1Z0
DIRECTEUR GÉNÉRAL:
AUTRES:

E. Willett :
S. Ward:
M.A. Cooke:

ABSENCES : J. Jacques

D.W. Royal
Directeur des services éducatifs
Directrice des services financiers
Agente d’administration
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE/
Directrice des ressources humaines

La présidente, A. Acteson, procède à l’ouverture de la séance et souhaite
la bienvenue à tous les membres présents. Elle profite également de
l’occasion pour présenter à tous les deux nouveaux commissaires
parents. Madame Roberta Billingsley, réélue commissaire parent et
madame Sylvia Boulay, nouvellement élue commissaire parent.
1.

ASSERMENTATION
Roberta Billingsley et Sylvia Boulay ont été élues à titre de commissaires
parents par le comité central de parents le 28 octobre 2010 afin de
représenter respectivement les niveaux scolaires primaire et secondaire
de la commission scolaire Eastern Shores.
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Les deux commissaires parents ont été formellement assermentés par
Margaret-Ann Cooke le 17 novembre 2010 en la présence de A. Acteson,
présidente.
2.
E10-11-208

SESSION À HUIS CLOS
Il est proposé par H. Cochrane de déclarer le huis clos à 13 h 36.
VOTÉ

E10-11-209

Il est proposé par H. Cochrane de lever le huis clos à 14 h 45.
VOTÉ
Suite à la session à huis clos, la résolution suivante est déposée :
Considérant que, la politique de la commission scolaire Eastern Shores
désigne la directrice des ressources humaines pour agir à titre de
présidente du comité de traitement des plaintes pour tout cas présumé de
harcèlement;
Considérant que, les faits et la réalité des circonstances actuelles en lien
avec les événements survenus à l’école Shigawake-Port-Daniel semblent
rendre inapte la directrice des ressources humaines;

E10-11-210

Il est proposé par C. Coffin que la commission scolaire Eastern Shores
embauche M. Mederic O’Brien pour procéder à l’enquête entourant les
présumées plaintes reliées à l’école Shigawake-Port-Daniel.
VOTÉ
3.

E10-11-211

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par H. Cochrane que l’ordre du jour de la séance régulière
du comité exécutif de la commission scolaire Eastern Shores soit
approuvé avec l’ajout du point suivant :
9.4

Session de formation - concierge
VOTÉ

4.
E10-11-212

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 20
OCTOBRE 2010
Considérant que, le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif de la commission scolaire Eastern Shores, tenue le 20 octobre
2010, a été transmis aux membres 6 heures avant la séance en
conformité avec l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique, il est
proposé par I. Carmichael, que la secrétaire générale soit dispensée de
la lecture de ce dernier.
VOTÉ
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E10-11-213

Il est proposé par H. Cochrane que le procès-verbal de la séance
ordinaire du comité exécutif de la commission scolaire Eastern Shores
tenue le 20 octobre 2010 soit approuvé avec la mention d’arrivée tardive
de C. Journeau.
VOTÉ
5.

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL
Aucune affaire découlant du procès-verbal.

6.

COMPTE FOURNISSEUR/COMPTE DE DÉPENSE
Comptes fournisseurs

E10-11-214

Il est proposé par C. Coffin que les comptes fournisseurs en date du 27
octobre 2010 au montant de 909 843.95 $ et les comptes fournisseurs en
date du 11 novembre 2010 au montant de 528 192.53 $ soient
approuvés.
VOTÉ
Comptes de dépenses

E10-11-215

Il est proposé par H. Cochrane que les comptes de dépenses suivants
soumis après l’échéance de 30 jours soient approuvés :
Ellen Shannon Smith 3 sept. 2010
Christine Piercey
3 sept. 2010
Patrick Ryan
3 sept. 2010

RSEC RSEC320
RSEC 27605
RSEC 28080

7.

TRANSPORT

7.1

Liste de suppléance – chauffeur d’autobus

E10-11-216

30.00 $
15.00 $
574.45 $
VOTÉ

Il est proposé par H. Cochrane que la liste de suppléance – chauffeur
d’autobus (déposée au dossier) soit approuvée telle que présentée.
VOTÉ
7.2

Vérification circuit d’autobus
T. Renouf a donné de l’information concernant le progrès de la
vérification des circuits d’autobus initiée par le syndicat. Ce processus
est actuellement en cour et sera bientôt terminé.

7.3

Recommandations du comité consultatif sur le transport
Le comité consultatif sur le transport procédera à la mise à jour de la
politique du transport qui sera présentée à la séance ordinaire du comité
exécutif au mois de décembre.
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E10-11-217

Il est proposé par H. Cochrane d’autoriser les allocations parentales pour
les parents des élèves qui fréquentent l’école secondaire Grosse Ile et
l’école Riverview en conformité avec la politique sur le transport.
VOTÉ

E10-11-218

Il est proposé par I. Carmichael de maintenir le statu quo concernant un
montant additionnel de 60.00 $ par élève pour l’allocation de transport
octroyée aux écoles pour l’année scolaire 2010-2011 à l’exception de
l’école de l’Ile d’Entrée, l’école Métis Beach, l’école Fermont, l’école
primaire St. Patrick’s et l’école secondaire Evergreen. Le dossier sera
étudié individuellement avec chacune de ces écoles.
VOTÉ
Sur recommandation du comité consultatif sur le transport en conformité
avec la politique du transport, il est convenu de refuser la demande d’un
parent de Sept-Îles qui souhaitait déplacer un arrêt d’autobus situé à
400 m de sa résidence directement en avant de cette dernière.
8.

SERVICES ÉDUCATIFS

8.1

Guy Gallibois
Il est suggéré par E. Willet que la commission scolaire envoie une lettre à
Guy Gallibois pour le féliciter de l’obtention du prix qu’il a reçu de
l’Association canadienne des conseillers de la vie étudiante dans la
catégorie Leadership à l’école et dans la communauté dans le cadre de
l’événement national de reconnaissance du leadership.

8.2
E10-11-219

Déplacement hors province
Il est proposé par I. Carmichael que la demande de déplacement hors
province de Guy Gallibois afin de participer à une compétition
entrepreneuriale à Fredericton au Nouveau-Brunswick soit approuvée.
VOTÉ

8.3

Enseignement à domicile
Il est proposé par H. Cochrane que la commission scolaire autorise
l’enseignement à domicile pour 3 élèves dans les écoles suivantes :
Evergreen
Protection de la jeunesse
Queen Élizabeth
Raisons médicales
Gaspé (de Chandler) Protection de la jeunesse

6 heures par semaine
6 heures par semaine
6 heures par semaine
VOTÉ
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8.4
E10-11-221

Sports-Études
Il est proposé par C. Coffin que l’entente avec les associations sportives
suivantes soit reconduite pour l’année scolaire 2010-2011 :
Sports-Études de la Côte-Nord (1 élève)
Sports-Études de l’Est (1 élève)

8.5
E10-11-222

635.85 $
271.04
VOTÉ

Rencontres du Canada
Il est proposé par I. Carmichael que la demande de soutien financier pour
participer aux Rencontres du Canada de 9 élèves (3 de l’école Métis
Beach et 6 de la polyvalente de Bonaventure) soit approuvée pour une
contribution de 250.00 $ par élève.
VOTÉ

8.6

Compétition de français

8.7

Il est proposé par H. Cochrane d’approuver la demande de soutien
financier acheminée par la consultante en français langue seconde au
montant de 600.00 $ pour l’achat de livres pour les élèves qui sont
inscrits dans une compétition de français. Cette somme proviendra d’un
fonds de projet spécial.
VOTÉ
Atelier sur l’autisme

E10-11-223

E. Willett informe les membres du comité exécutif qu’un atelier sur
l’autisme s’est tenu à l’école secondaire New Carlisle. Il y a eu
approximativement 40 personnes qui ont participé, dont des enseignants
et des préposés aux élèves handicapés. Cet atelier fut considéré comme
un événement réussi.
8.8

Publication d’œuvre d’art
Cinq élèves de la commission scolaire Eastern Shores ont vu leurs
œuvres d’art choisi pour publication dans un projet initié par CASA.

8.9

École secondaire New Richmond
Dans le cadre du programme John Killingbeck de bourses à l’intention du
personnel enseignant et de direction, le comité d’orientation pédagogique
du réseau scolaire anglophone du Québec a octroyé une bourse de 8
000.00 $ à l’école secondaire New Richmond. L’argent servira à soutenir
les enfants atteints d’autisme. L’école secondaire New Richmond compte
actuellement 3 élèves atteints d’autisme.
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9.

RESSOURCES HUMAINES
Enseignants

E10-11-224

Il est proposé par C. Coffin que le mouvement de personnel enseignant
suivant soit approuvé :
•

Embaucher Sophie Fortin à l’école Metis Beach à titre
d’enseignante, remplacement à 50 %, pour la période du 13
octobre 2010 au 30 juin 2011 ou jusqu’au retour de Brett Mitchell,
lequel de ces deux survient en premier.

•

Embaucher Sophie Fortin à l’école Metis Beach, à titre
d’enseignante, remplacement 50 %, pour la période du 13 octobre
2010 au 30 juin 2011 ou jusqu’au retour de Mark Lyth, lequel de
ces deux survient en premier.

•

Embaucher Suzanne Van Lith pour un élève de l’école
secondaire Evergreen, à titre d’enseignante à la leçon
(enseignement à domicile), 6 heures par semaine, pour une
période indéterminée à compter du 15 novembre 2010.

•

Embaucher Darlene Dumaresque-Roberts à l’école primaire StPatrick’s, à titre d’adjoint spécial, remplacement, pour la période
du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011 ou jusqu’au retour de
Marievie Dube-Simard, lequel de ces deux survient en premier.

•

Embaucher Erin Ross à l’école Metis Beach, à titre d’adjoint
spécial, remplacement, pour la période du 15 octobre 2010 au 30
juin 2011 ou jusqu’au retour de Mark Lyth, lequel de ces deux
survient le premier.

Autoriser la demande de congé sans solde de Judy Aitkens de
son poste d’enseignante-directrice à l’école de l’Ile d’Entrée, 6
jours, pour la période du 16 novembre 2010 au 24 novembre 2010
inclusivement. Joyce Aitkens assurera la tâche d’enseignement.
VOTÉ
Soutien
•

E10-11-225

Il est proposé par I. Carmichael que le mouvement du personnel de
soutien suivant soit approuvé:
•

Embaucher Maryse Beaudin à titre de technicienne en laboratoire, à
l’école secondaire Evergreen, 2.5 heures par semaine, pour la
période du 2 septembre 2010 au 17 juin 2011.

•

Embaucher Krystal Duguay à titre de préposée aux élèves
handicapés, à l’école Shigawake-Port-Daniel, 15 heures par semaine,
pour la période du 7 octobre 2010 au 24 juin 2011.
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•

Embaucher Jennifer Patterson à titre de préposée aux élèves
handicapés, à l’école primaire Gaspé, 10 heures par semaine, pour la
période du 7 octobre 2010 au 24 juin 2011.

•

Embaucher Jennifer Patterson à titre de préposée aux élèves
handicapés, à l’école primaire Gaspé, 10 heures par semaine, pour la
période du 18 octobre 2010 au 24 juin 2011.

•

Embaucher Pierre Babin à titre de conducteur d’autobus, à l’école
primaire Flemming et à l’école secondaire Queen Élizabeth, 4 heures
additionnelles par semaine, à compter du 1er novembre 2010. Sa
charge de travail totale sera de 24 heures par semaine.

•

Embaucher Jean-François Vigneault à titre de conducteur
d’autobus, à l’école primaire Flemming et à l’école secondaire Queen
Élizabeth, 4 heures additionnelles par semaine à compter du 1er
novembre 2010. Sa charge de travail totale sera de 24 heures par
semaine.

•

Annuler la demande de congé sans solde de Jean Fournier pour la
période du 28 février 2011 au 4 mars 2011.

•

Autoriser la demande d’un plan de réduction de travail de Jean
Fournier de 19.54 %, pour l’année scolaire 2010-2011 pour la
période du 1er novembre 2010 au 30 juin 2011 (total de 34 jours)

•

Embaucher Ronald Patterson à titre de technicien en informatique,
au centre d’éducation aux adultes Wakeham, 8 heures par semaine,
pour la période du 25 octobre 2010 au 17 juin 2011 (RECIT).

•

Embaucher Joanna Martin à titre de technicienne en organisation
scolaire, au centre d’éducation des adultes New Richmond, pour un
maximum de 75 heures, pour la période du 10 novembre 2010 au 14
avril 2011 (SARCA)

•

Embaucher Kristen Briand à titre d’auxiliaire de bureau, pour le
département des ressources humaines, durée de 4 mois pour la
période du 28 octobre 2010 au 25 février 2011.

Professionnels
Il est de plus résolu que le mouvement de personnel professionnel
suivant soit approuvé :
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Conseillère ou conseiller en éducation spirituelle, religieuse et morale
Année scolaire 2010-2011
Jessica Groves
Jennifer Robinson
Joanne Legouffe
•

école primaire Flemming
école secondaire New Carlisle
école secondaire New Richmond

150 heures
150 heures
150 heures

Accepter la démission de Jennifer Patterson de son poste de conseillère
en éducation spirituelle, religieuse et morale, à la polyvalente de Gaspé à
compter du 9 novembre 2010.
VOTÉ
Foires de l’emploi

E10-11-226

Il est proposé par C. Coffin qu’un budget de 8 000.00 $ soit réservé pour
les foires de l’emploi et que les autorisations de déplacement hors
province pour y participer soient approuvées.
VOTÉ
10.

VARIA

10.1

Réjouissances de Noel
A. Acteson rappelle aux commissaires que le souper de Noël aura lieu le
14 décembre 2010, au chalet du Club Optimiste de New Carlisle.

10.2
E10-11-227

Rapport du comité d’éthique
Il est proposé par I. Carmichael d’accepter le rapport reçu du comité
d’éthique (copie au dossier) et que ce dernier soit ratifié lors de la séance
ordinaire du conseil des commissaires du mois de décembre.

10.3
E10-11-228

Session à huis clos
Il est proposé par I. Carmichael de déclarer le huis clos à 15 h 5.
VOTÉ

E10-11-229

Il est proposé par I. Carmichael de lever le huis clos à 15 h 36.
VOTÉ
M. Deslaurier, commissaire, quitte la séance à ce moment.
10.4

E10-11-230

Session de formation – concierge
Il est proposé par H. Cochrane qu’une session de formation soit offerte à
nos concierges par la firme GES Technologies, le 25 novembre 2010 à
l’école secondaire New Carlisle. Lors de cette formation, la firme GES
Technologies procédera à l’évaluation des besoins en entretien ménager
de l’école secondaire New Carlisle. Le coût approximatif de 7 000.00 $
pour la formation sera pris à même le budget du RSEC.
VOTÉ
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8.
E10-11-231

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par I. Carmichael, puisque les sujets à l’ordre du jour ont
été discutés, que la séance soit levée à 15 h 55.
VOTÉ

______________________
Secrétaire générale

__________________________
Présidente
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